
 

Journée des Animaux sans foyer  
http://isaronline.org/ihad-international-events/  

 
ACTION d’INFORMATION et   SIGNATURE de pétitions  

à Annemasse, sur le marché et rues alentour 
vendredi 28 août 2020 

 
Nous avons eu plaisir à retrouver le marché après une longue absence due au 
confinement (de mars à mai). En effet, notre action prévue le 20 mars contre les 
pesticides a été annulée et la Journée des Animaux de Laboratoire même pas  
annoncée (Nous avons toutefois publié cet été une page d’accueil à ce sujet 
auquel nous tenons depuis la fondation de l’association, une autre suivra à 
l’automne). 

              
 
L’action a été annoncée dans le Dauphiné Libéré et sur les panneaux lumineux 
de la ville. Nous remercions le quotidien et la mairie d’Annemasse. 
Les annonces habituelles sur l’agenda L214 https://www.l214.com/agenda-
evenement-animaux?tid%5B%5D=52  et Net1901 
http://www.net1901.org//association/OIKOS-KAI-BIOS-PATRIMOINE-
NATURE-ET-VIE,165371.html  ont été, pour la 1ère, absente (nous sommes 
avec L214  en recherche de la cause) et la 2ème inscrite il y a quelques jours 
(retour de vacances). http://www.net1901.org/actualite/Journee-des-animaux-
sans-foyer,38611.html . Merci à ces structures qui publient nos actions. 



 

 
 
 

Nous avançons masqués, c’est la règle ! 
Ce n’est pas aisé. A part les habituels refus, nous avons eu bon nombre de 
réactions fort encourageantes. 
 Plusieurs nous ont dit être horrifiés des nombreux sévices opérés sur des  

chevaux en France (notamment dans le Jura, dans l’Yonne)  
 D’autres ont évoqué les maltraitances, les abandons.  

Un chihuahua parcourait le marché avec sa maitresse confortablement installé 
dans un panier. Il avait été adopté quand il avait 1 an. Il ne sortait jamais avec 
ses anciens maitres et il était terrorisé. Le panier avait été la solution, pour le 
marché en tous cas. Elle a volontiers participé à nos combats. 
 

 
 

 Un artisan commerçant a demandé à signer nos pétitions  
 Deux femmes suisses nous ont encouragés pour notre investissement en  



ce jour de marché, elles ont signé plusieurs pétitions, en particulier de SOS 
Chats Noiraigue https://www.soschats.org/ . 
 
Plus de 40 signatures ont été recueillies. 
Nos lettres aux députés et sénateurs locaux concernant le projet de Référendum 
d’initiative partagé pour les animaux (https://referendumpourlesanimaux.fr/ ) ont 
eu du succès. Plus de 50 ont été distribuées. De nombreuses personnes iront 
télécharger le modèle sur notre site Internet.  

 
Nous remercions les passants de leur bon accueil. 
Nous proposerons ces modèles de lettre le 4 octobre au marché de Collonges 
pour la fête de Saint François d’Assise. 
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